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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Featuras of this

copy which may be bibliographicaliy unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked beiow.
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Coloured covers/

Couverture de couleur
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Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

I I

Coloured maps/
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Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional comments:/
Commentaires suppiémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

r^ Pages discoloured, stained or foxed/
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Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materiî

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible
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Pages detached/

r^ Showthrough/
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Quality of print varies/
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Includes supplementary matériel/
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Only édition available/

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.
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This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmad hera has baan raproducad thanks

to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit grflca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagas appaaring hara ara tha baat quality

possibla considaring tha condition and lagibiiity

of tha original copy and in Icaaping with tha

fiiming contract spacifications.

Original copiaa in printad papar covars ara filmad

baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illuatratad impras-

sion. or tha bacic covar whan appropriata. Ail

othar original copias ara filmad baginning on tha

first paga with a printad or illuatratad impres-

sion, and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraaaion.

Laa imagas suivantaa ont été raproduitas avac la

plus grand soin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditiona du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration at en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain tha symbol «-^-Imaaning "CON-
TINUEO"), or tha symbol V (meaning "END"),
whichever appliaa.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon I

cas: le symbole —»> signifie "A SUIVRE ". le

symbole y signifie "FIN".

Maps, platée, charts. etc.. may ba filmad at

différent réduction ratioa. Thoaa toc large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom. aa many frames as

required. The following diagrama illustrata the

method:

Lee cartea. planches, tableaux, etc.. peuvent àtre

filmée à dee taux de réduction oJfférents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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Akciievéciié de Québec.

10 Juin 1863.

Monsieur le CoKii,

Au moment de partir pour ma visite pastorale dans le district de Gaspô, jo
me fais mi devoir de vous faire parvenir nn tuLleau des collectes faites dans "le

diocèse, pour le Denier do S. rierro, pendant l'année finissant au 31 Mai dernier,
et pour venir en aide à Mf>;r Taché, évoque de St. Eoniface, à la suite de l'incendie
qui a détiMiit sa catliédraie et sa maison épiscopalo. Vous y verrez une nouvelle
preuve de la générosité avec laquelle nos fidèles accueillent toujours les bonnes
œuvres qui leur sont proposées i)ar le premier Pasteur. Mgr l'évêque de
St. Eoniface, apprenant, l'iiiver dernier, le résidtat de notre collecte en sa faveur,
m adressait le 20 Février la lettre suivante que je crois devoir vous communi-
quci-, pour me conformer au désir du digne Prélat.

Agréez, Monsieur le curé, l'assurance de ma sincère estime.

\ C. F. EVEQUE DE TLOA.

EiviÈKE Rouge, 20 Février 1863.

MoNSEIGNEUn,

Je n'ai que trop tardé à accomplir un de\oir jjourtant liien clier à mon
cœur, je veux dire, celui de la reconnaissance qui m'est imposée par la généreuse
sympatliie que nous a témoignée l'arcliidiocèse de Québec. Il y a déjà plus de
deux ans une bien pénible épreuve nous fut ménagée par la providence. Ce
désastre était irréparaljle avec les ressources, ou plutôt faute tic ressources dans
le pays. Votre Grandeur comjwit notre position, et voulut bien nous venir en
aide avec une spontanéité qui ajoute toujoui's beaucoup de prix aux bienfaits.

Une circulaire adressée à votre digne clergé, fit des secours ofierts à la pauvn;
mission de la Eivière Eouge, une œuvre diocésaine. Les accents de votre charité



trouvèrent de l'écho dans les cœui-s de ceux qui, en toute circonstance, savent si

bien seconder votre zèle. Un appel fut fait aux fidèles par leurs pasteurs

respectifs, et une collecte do plus de £1200 fut le résultat de ce mouvement
charitable. Je voudrais pouvoir faire entendre ma voix à tous ceux qui ont

contribué à cette bonne œuvro et leur dire combien je suis reconnaissant.

II mo sera doux à moi Canadien, toujours ami si dévoué de mon pays, de

voir que les aumônes reçues en Canada, m'auront aidé dans une large propor-

tion, à construire ma modeste catliédrale. Aussi, je lo répète, je remercie bien

sincèrement votre généreux clergé et les généreux fidèles de l'archidiocèee de

Québec
;
je vous remercie, Monseigneur, d'avoir donné et le conseil et l'exemple

de cette générosité. Mon diocèse en conservera une reconnaissance éternelle, et

In priant pour nos bienfaiteurs, nos cœurs le feront d'autant plus volontiers

qu'ils ne pourront pas oublier que, parmi ces bienfaiteurs, se trouvent tant

d'amis et de compatriotes.

Je suis avec un profond respect, Monseigneur,

Votre frère afifectioimé en 1< . S.

+ Alex : Evêque de St. Bonifaoe.

O. M. I.
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